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VA S 6 5 3 0 A

Fourniture standard VAS 6530A:
• Poste à inverter avec écran Tactile.
• Pince avec transformateur inverter, forme en “C” pneumatique avec
électrode courte.
• Bras en “C” L=85 mm avec électrode inclinée, courte, refroidie par eau.
• Chariot avec grandes roues arrières et roues avant avec frein.
• Potence avec bras de suspension et équilibreur réglable.
• Module de refroidissement pour transformateur, pince, bras et
électrodes.
• Câble réseau en caoutchouc 10 m sur support extractible sur le
chariot.
• Clef pour changer les embouts d'électrodes jusqu'à DN21.
ASE 437 064 01 000
ASE 437 064 01 020
ASE 437 064 01 023
ASE 437 064 01 039

VAS 6530A 400V D
VAS 6530A 400V Mondo
VAS 6530A 230V USA CND
VAS 6530A 230V Mondo

Kit d'accessoires 1:
VAS 6530/01 ASE 437 065 00 000
Kit d'accessoires 2:
VAS 6530/02 Audi A6 longeron ASE 437 066 00 000

DONNEES TECHNIQUES
Groupe de puissance*
400 V*
Branchement réseau
3x 400 V / 50 Hz
Câble branchement réseau Ø longueur
10 mm2 / 10 m
Fusible réseau min.
25 A retardé
Fusible réseau avec charge max.
32 A retardé
Fréquence réseau*
50 Hz*
Puissance nominale à 100 % ED
60 kVA
Puissance nominale à 50 % ED
19 kVA
Tension à vide
8,9 V
Courant thermique à 100 %
1,85 V
Réservoir d'eau - contenu
5l
Température ambiante
40 °C
Classe de protection
IP 21
Dimensions hauteur/largeur/profondeur
111 / 59 / 81 cm
Poids total sans accessoires
130 kg
Pince en «C»:
8679 TS
Longueur câbles
4m
Poids avec bras standards
17 kg
Force max. aux électrodes à 8 bar
450 daN
Poids (sans câbles)
13,5 kg
*Tensions et fréquences différentes sur demande
Kit d'accessoires 2 (pour Audi):
VAS 6530/02 Audi A6 longeron ASE 437 066 00 000
1bras en “C” moyen L=355 mm.
1porte-électrode long, pour électrode inclinée.
1électrode inclinée
1électrode droite, longue, côté bras

VAS 6530/03 ASE 435 098 00 000
Booster multiplicateur de pression pour augmenter la pression en cas
d'alimentation à air comprimé dessous 8 bar.

Altre parti accessori

Kit d'accessoires 1:
VAS 6530/01 ASE 437 065 00 000
1 bras en “C” L=505 avec électrode inclinée, courte, refroidie par eau.
1 électrode inclinée, longue, refroidie par eau.
1 électrode sphérique, refroidie par eau, avec électrode.
1 électrode droite, longue, refroidie par eau, côté vérin.
1 bras en “C” refroidie par air pour pare-boue avec électrode sphérique.

Caps 16mm Caps 13mm
Garantie
24 Mois

Electrodes

Clef pour électrodes
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Soudeuse par points avec transformateur moyenne fréquence à basse consommation d'énergie, complètement automatique, pour réparation des
carrosseries à soudage par point. Elle est particulièrement appropriée pour les voitures en acier à haute limite d'élasticité et en particulier pour les
modèles futures. C'est la solution aux problèmes des carrosseries ayant une alimentation électrique très problématique. La technologie à inverter
en combinaison avec le contrôle intelligent adaptif WELD TOUCH CONTROL assurent des soudures par points selon les demandes des
constructeurs automobiles.
L'épaisseur de la tôle, le matériel et les perturbations sont reconnues et la soudeuse est réglée en manière automatique. Si une soudure n'est pas
faisable, il apparaitra un message de non qualité pour la sécurité.
L'utilisation est particulièrement facile par l'écran tactile avec des programmes manuels, automatiques ou bien des programmes spécifiques des
constructeurs. Par la porte USB, on peut charger des nouveaux programmes de soudage ou bien transmettre à un PC les résultats de soudage
enregistrés pour utilisation ultérieure. Le réglage automatique de la force aux électrodes à travers une vanne proportionnelle permet un soudage
sans projections dans le programme SMART PLUS AUTOMATIK.
La pince en “C” refroidie par eau fournit une force aux électrodes élevée et constante, indépendamment de la géométrie des différents bras, jusqu'à
une longueur de 635 mm. Le câble flexible et léger de 4000 mm entre la machine et la pince permet un grand rayon d'action et une maniabilité sans
des forts champs magnétiques.

